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Pour la toute première journée de rencontre des prestataires touristiques, de nombreux professionnels 

ont fait le déplacement. Une mobilisation importante qui prouve le dynamisme du secteur touristique et 

son développement sur le territoire de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, compétente 

dans le domaine touristique depuis 2012 : hébergeurs, restaurateurs, vignerons, prestataires de pleine 

nature, associations locales, artisans et partenaires institutionnels étaient présents soit une quarantaine 

de structures. 

Avec le renforcement de la compétence Tourisme (loi NOTRe) et la création de l’Office de Tourisme 

Intercommunal qui verra le jour en 2017, les élus communautaires ont souhaité un temps d’échange et de 

partage avec les forces vives du territoire. Charles Chivilo, Président de la Communauté de Communes, a 

accueilli les participants en rappelant « l’importance du Tourisme dans l’économie locale et la forte 
volonté de structurer, renforcer les équipements touristiques, travailler en commun sur la notoriété de 
notre destination et qualifier l’accueil touristique  ».  

Pour guider l’ensemble des acteurs et rappeler la stratégie de la CCAF, le Schéma de Développement 

Touristique Intercommunal, son diagnostic et ses axes de développement ont été illustrés par les actions 

et projets touristiques mis en place ou en cours. On peut citer notamment la création de la Station de 

Trail Corbières-Fenouillèdes, la gestion, l’entretien et la promotion des 500 kilomètres de sentiers de 

randonnée, l’accompagnement des vignerons à travers le label national œnotouristique Vignobles & 

Découvertes, les manifestations communautaires (Fête de la Randonnée, Marathon du Vignoble Agly-

Fenouillèdes), le travail de concertation avec les associations locales et l’organisation du Forum des 

Associations, les projets portés dans le cadre des subventions européennes et les documents de 

promotion du territoire 

Des ateliers portant sur des thématiques incontournables de la stratégie de développement touristique 

locale (Tourisme durable, œnotourisme, E-tourisme, commercialisation des produits touristiques) ont posé 

des bases de travail communes et ont permis de mettre en avant les attentes des professionnels comme 

la mise en réseau des acteurs et une meilleure coordination de la promotion. Ces sujets font partis des 

missions du futur Office de Tourisme Intercommunal Fenouillèdes Sud Cathare. 

Enfin, les prestataires touristiques ont participé l’après-midi au premier speed-meeting de la destination. 

Le but en 10 minutes : en tête-à-tête, présenter son offre touristique,  

 

 

Pour tout renseignement : 04 68 59 20 13 

 

Retrouvez toutes les informations du tourisme et de la vie locale sur le site internet de 

la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes :  

www.sudcathare.fr 

http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/
mailto:j.lienard@cc-aglyfenouilledes.fr
http://www.sudcathare.fr/

